
 

 

1ER DIMANCHE DE CARÊME  

ANNEE A   

1er MARS 2020 
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL  

 

CHANT D’ENTREE  
 

Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi ! 
 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant   qui engendre la vie ! 
 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu ! 
 

LITURGIE PENITENTIELLE   
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison (3) 
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 
nous ! 

          Christe eleison (3) 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous. 

       Kyrie eleison (3) 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE  
Psaume 50 

R/Pitié, Seigneur, car nous avons péché 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave--moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. R/ 
 

Oui, je connais mon péché, 
 Ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
Ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. R/ 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint. R/ 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’Esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. R/ 
  
ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Jesu Kristo, guri mintza: argi gure bihotzak! 

O Christ, que votre Parole éclaire nos cœurs. 
 

PROFESSION DE FOI  
Sinesten dut, Sinesten dut ! 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en 
Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint 
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
Jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion 
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen. R/   
 

PRIERE UNIVERSELLE  
N’oublie pas Seigneur, n’oublie pas le cri des malheureux. 

 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

SAINT 
Saindu, Saindu, Saindua, diren guzien Jainko Jauna. 

Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan ! 
 Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers ! Hosanna au plus haut des cieux. 

Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ! 
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Benedikatua Jaunaren izenean datorrena. 
Hosanna, hosanna, hosanna zeru gorenetan ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux 

 

ANAMNESE 
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. 
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons. Amen 
 

NOTRE PERE 
Gure Aita zeruetan zirena                                Notre Père qui es aux cieux 
Saindu izan bedi zure izena,                              que  ton nom soit sanctifié 
Etor bedi zure erreinua.                                             que ton règne vienne 
Egin bedi zure nahia,                                             que ta volonté soit faite  
Zeruan bezala lurrean ere.                                sur la terre comme au ciel. 
Emaguzu gaur                                                       Donne-nous aujourd’hui 
Egun huntako ogia                                                      notre pain de ce jour 
Barkatu gure zorrak                                        pardonne-nous nos offenses 
Guk ere gure zorduner                               comme nous pardonnons aussi 
Barkatzen diegunaz geroz                              à ceux qui nous ont offensés 
Eta ez gu tentaldirat ereman             et ne nous laisse pas entrer tentation  
Bainan atera                                                                     mais délivre-nous  
Gaitzazu gaitzetik.                                                                        du Mal. Amen  

Zurea duzu Erregetza, zureak ospe ta indarra, orai eta beti. 
Car c’est à Toi, qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des                                                     

siècles 
CHANT DE LA FRACTION 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous, 1 et 2  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  3 
 

CHANT DE COMMUNION 
Zurekin goazi Jauna, hau da bai zoriona ! 

Zu argi dugun denek Izpirituarekin 
Bat Aita ganat egin. 

En marchant vers toi Seigneur notre cœur est plein de joie. Dans l’Esprit ta lumière 

nous conduit vers le Père. 
Ogi hau hartu eta nundik ez elgar maita ? 
Bai ogi, bai sineste bihotzek bat baitute, 
Nundik ez elgar maita ?  
Quand on a pris de ce pain, comment ne pas s’aimer les uns les autres ? Nos cœurs 

unis mangent le même pain, professent la même foi, comment ne pas s’aimer ? 
Gu gaitu Kristok hazi, Jainkoaz gaiten bizi. 
Eskaini Gorputzean grazia dauku eman, 
Jainkoaz gaiten bizi. 
Le Christ nous a nourris pour que nous vivions de Dieu ; son corps livré nous permet 

de vivre de la vie de Dieu. 
 

Ogia gozatzean, bat gaiten denak izan. 
Orotan sor dezagun maitasun, anaitasun, 
Bat gaiten denak izan. 

Nous qui mangeons de ce pain, soyons un ; partout répandons l’amour et la 
fraternité.  Soyons un. 

CHANT FINAL 

 
Nous te saluons ô Toi Notre Dame  

Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil. 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
 

Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance, et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versé qui sauvent du péché. 

 



 

MESSES DU 29 FEV. AU 8 MARS 2020 

LIEUX, HORAIRES ET INTENTIONS 

1ER DIMANCHE DE CAREME A 
 

SAMEDI 29 FEVRIER 
 

* CHAPELLE EMBRUNS Bidart  18h30 : Maité CASTAGNET 
 

DIMANCHE 1
er

 MARS 
 

* église GUETHARY 9h30 : Anna HEUTY, Bernadette LACROIX 
 

 

 

* église de BIDART 11h00 : Christian SAUSSIÉ, Marcelle 

TELLECHEA, Défunts des familles ALIS et PÉRÈS. 
 
 

 

MARDI 3 MARS 
 

* CHAPELLE DES EMBRUNS 17h30 : Marthe et Pierre-Noël 

ETCHEGOYHEN 
 

MERCREDI 4 MARS 
 

18 

* CHAPELLE DES EMBRUNS 18h30 : Marie-Josée AMATI, 

Catherine BOROTRA 
 

JEUDI 5 MARS 
 

* EHPAD Eskualduna GUETHARY 11h : Francis COUTEAU 
 

VENDREDI 6 MARS 

* CHAPELLE DES EMBRUNS 18h30 : Dominique IRASTORZA, 

Robert JANOTS 
 

2EME DIMANCHE DE CAREME A 
 

SAMEDI 7 MARS 
 

* CHAPELLE des EMBRUNS Bidart   
18h30 : Christian LARRAMENDY, Pierre PASCASSIO 

 

DIMANCHE 8 MARS 
 

* église GUETHARY 9h30 : Fred MARTINAIS, Mattin GALARDI, 

Intention particulière (M.M.) 
 

 
 

* église de BIDART 11h00 : Pierre UHART, Marie SANJURJO, 

Jany COLTEL (anniv.), Huguette et Marcel GOUSSARD 
 
 

 

ANNONCES PAROISSIALES  
 

Notre communauté chrétienne a accompagné de sa prière, 
M. Thibaud de CHASTEIGNER, lors de ses obsèques 

le lundi 24 février à l’église de GUETHARY. 
 
 

 

DIMANCHE 1
ER

 MARS 

1
ER

 DIMANCHE DE CAREME 

9h30 à l’église de Bidart avant la messe 

Temps d’Adoration Eucharistique animé par 

des paroissiens et Confessions 
************************************************************************* 

* 9h30 Guéthary et 11h Bidart : Distribution des enveloppes 
du CCFD-Terre Solidaire à la fin de la messe. Les évêques de 
France ont chargé le CCFD-Terre Solidaire, depuis plus de 50 
ans, d’ouvrir à une fraternité universelle, par le moyen de sa 
collecte qui est une offrande qui se prépare dans tout le 
cheminement du carême. Les enveloppes de dons seront 
collectées le 5

ème 
dim. de carême. 

 

LES ŒUVRES DU CCFD 
 

Défendre le droit à la terre, 
condition de la survie des 
communautés rurales 
En Amazonie brésilienne dans 
l’état du Tocantins,  La CPT 

(Commission pastorale de la terre du CCFD-TS),  participe au 
projet communautaire «Ubuntu».  qui assure le maintien sur place 
des familles en développant des productions complémentaires  
telles qu’horticulture, élevage de volailles, pisciculture. Après 
quelques mois de fonctionnement les participants parviennent 
aujourd’hui  à  se verser un salaire,  certaines familles qui 
s’étaient éloignées sont de retour dans la communauté. 

 
 

MARDI 3 MARS  
* 17h30 : MESSE à L’EGLISE DE BIDART, suivie de 18h à 19h, de la 
REPETITION DU GROUPE DE CHANTS OUVERT A TOUS les 
paroissiens, pour servir la beauté du chant liturgique de nos assemblées 
dominicales. 
 
 

VENDREDI 6 MARS 
* 17h00 : Journée Mondiale de Prière présentée par des femmes de 
France à l’église St Léon d’Anglet, 2 rue Amédée Dufourg. 
* 17h45 : MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX à la Chapelle des 
Embruns suivie de la messe à 18h30.  

 
SAMEDI 7 MARS * 10h-14h : à l’abbaye de Belloc, rencontre des 

participants au pèlerinage inter-paroissial sur les Pas de St Paul en Grèce. 
 

DIMANCHE 22 MARS 
 

FFFÊÊÊTTTEEE   PPPAAARRROOOIIISSSSSSIIIAAALLLEEE   DDDEEE   

LLLAAA      SSSTTT   JJJOOOSSSEEEPPPHHH   
 

en l’honneur de 

 la Solennité de St Joseph. 
 

  

Attention au changement exceptionnel des horaires  

et lieux pour cette fête paroissiale.  

PAS DE MESSE à Guéthary le dim. 22 mars. 

* 10h30 : MESSE PAROISSIALE UNIQUE à l’église de 

BIDART , en présence des jeunes fiancés qui se préparent 

au mariage, des couples qui fêtent leur 1
ère 

année de 

mariage, du chœur mixte Boga Boga, et de tous les 

paroissiens.  

* A l’issue de la messe, verre de l’amitié offert à tous, par la paroisse. 

* 13h00 : REPAS DE LA FETE PAROISSIALE ouvert à tous les 

paroissiens inscrits avant le 18 mars (priorité aux premiers 

inscrits) à la salle Getari Enea de GUETHARY.  

 
 

DIMANCHE 22 MARS 

SOLENNITE DE LA SAINT-JOSEPH  

DÈS AUJOURD’HUI et AVANT LE 18 MARS 
 

INSCRIPTIONS POUR  

LE REPAS PAROISSIAL  

DU DIMANCHE 22 MARS  

** Ouvert à tous ** 
 

Repas à la grande salle Getari Enea de GUETHARY. 

16 € adulte boissons comprises (gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents). 

Nombre de places limité - PRIORITE AUX PREMIERS INSCRITS 
 

Les bulletins d’inscription sont disponibles sur la table au fond 

de l’église de Bidart et de l’église de Guéthary. 

 

PELERINAGE « SUR LES PAS 
DES SAINTS DE FRANCE » 

DU 9 AU 16 MAI 
 

La paroisse Saint Pierre de l’Océan – St 

Jean de Luz organise un PELERINAGE « SUR 

LES PAS DES SAINTS DE FRANCE » du 9 au 16 

mai 2020 : Avignon, Ars & Lyon, Paray le Monial, Nevers, 

Rocamadour. 

Une réunion est organisée le 29 février 2020 à 15h30, salle 
paroissiale Notre Dame de la Paix, 15 avenue de la Paix à Saint Jean 
de Luz pour préciser toutes les modalités et répondre à toutes les 
questions.  
Secrétariat paroissial : paroisseluz@gmail.com 05 59 26 08 81 
 

 
CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES 

Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart 

Tél : 05 59 54 90 04     paroisse.bidart@orange.fr 

www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr 

 


